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Comprendre les nouveaux besoins des entreprises, à l’heure où l’adaptation au 
changement et le retour à la cohésion d’équipe sont plus que jamais des priorités : 
le Pays de Fontainebleau se mobilise.

Ressouder les équipes, rétablir la confiance, retrouver un état d’esprit positif et 
gommer les peurs sont des challenges que chaque entreprise va devoir gérer. La 
nature et la découverte du patrimoine seront probablement des alliés précieux 
pour le collectif, pour retrouver l’adhésion des salariés, partenaires, clients en 
permettant à chacun de repartir positivement et de regarder l’avenir avec un calme 
et une certaine forme de sérénité.

La destination Pays de Fontainebleau et ses nombreux partenaires locaux ont 
naturellement des réponses à apporter, au service de la Responsabilité Sociétale 
des Entreprises, avec la présence de l’exceptionnelle Forêt de Fontainebleau et 
ses activités de pleine nature, sans oublier l’immuable château de Fontainebleau 
entouré de villages de caractère, source d’inspiration.

Fontainebleau Séminaires
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Plan d’accès

Informations & Réservations 
01 80 36 97 80 

resa@fontainebleau-seminaire.com
www.fontainebleau-seminaire.com Provins

Troyes

SensD606

A5

Meaux

Disneyland Paris

Versailles

Etampes

Orléans
Nemours

Paris

Lyon

A6 ORLY

D637
N6

D837

N152

D607

A104

Le Pays de Fontainebleau, à moins d’une 
heure de Paris : 

  Paris (67 km) 

  Paris Orly (51 km), 
Paris Charles de Gaulle (80 km)

  Depuis Paris Gare de Lyon (Hall 1 /Ligne R 
/ direction Montargis/Sens/Montereau) 

 - Gare de Fontainebleau/Avon (40 min)
 - Gare de Bois-le-Roi
 - Gare de Bourron-Marlotte. 
 Accès avec billet/Mobilis/Pass Navigo

Fontainebleau

La Défense
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Un séminaire à Fontainebleau c’est tout 
d’abord et sans contexte, une invitation à 
une plongée en pleine Nature. La forêt de 
Fontainebleau est une forêt de caractère, 
dépaysante, surprenante avec ses 
paysages de montagne, ses chaos rocheux, 
son sable blanc et ses longs sentiers 
aménagés. Classée Réserve Mondiale de 
Biosphère par l’UNESCO, elle offre 22 000 
hectares de nature préservée. Animée 
et aimée par de nombreuses entreprises 
locales de loisirs, la richesse de l’offre 
d’activités va vous surprendre : initiation 
à l’escalade, balade nature en segway, 
en vélo, en trottinettes électriques, à 
cheval, courses d’orientation, ateliers 
photographiques... tout est possible. 

Les hébergements à taille humaine 
favorisent également un accès direct à la 
Nature avec pour la majorité des parcs, 
jardins et un accès facilité à la forêt de 
Fontainebleau.

Cette nature a été une grande source 
d’inspiration pour les artistes du XIXème 
siècle. Millet, Renoir, Rousseau ont eu 
une passion inconditionnelle pour ces 
paysages. C’est ici, que les peintres 
paysagistes ont été les pré-curseurs 
de l’impressionnisme. Cette terre 
d’inspiration est toujours palpable avec 
des villages de caractère comme Barbizon 
qui ne laissent pas indifférent.

Notre partenariat avec l’Office National 
des Forêts et nos experts en biodiversité 
nous permettent de proposer des ateliers 
et activités en lien avec la responsabilité 
sociétale des entreprises. C’est un état 
d’esprit général des acteurs ; vivre à 
proximité d’un tel joyau de la nature, 
implique aussi une responsabilité quant à 
sa préservation.

Côté Nature



76 F o n t a i n e b l e a u  S é m i n a i r e s - I n c e n t i v e

Bienvenue en terre de souverains avec le Château de Fontainebleau et ses parcs et jardins ! 
Classée au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO, cette « vraie demeure des 
rois » est le château le plus meublé d’Europe. C’est donc un véritable voyage au cœur de 
l’histoire de France, qui attend vos collaborateurs ou clients.

Vous pourrez vous immerger dans les lieux de vie de 34 rois, 2 empereurs et leurs épouses. 
François 1er y inscrit une empreinte Renaissance remarquable. Vous serez séduits par les 
décors réalisés par les plus grands artistes de cette époque et l’empreinte impériale des 
différents réaménagements de Napoléon Ier. C’est aussi l’opportunité de découvrir le  
célèbre village de Barbizon, où les peintres paysagistes et précurseurs de l’impressionnisme 
ont séjourné. L’auberge Ganne et la maison atelier de Jean-François Millet méritent un 
détour. Bourron-Marlotte reste aussi un éternel lieu de 
villégiature au charme bucolique, pour les artistes.

L’organisation de visites privées et d’évènements laisseront 
une trace inoubliable dans l’esprit de vos collaborateurs et 
clients.

Côté Patrimoine

Pays de Fontainebleau -  Renseignements :  01 80 36 97 80 - resa@fontainebleau-seminaire.fr  -  www.fontainebleau-seminaire.fr
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Jules Coignet (1798-1860)
Les peintres "sur le motif " en forêt de Fontainebleau

© musée départemental des peintres de Barbizon/Yvan Bourhis
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Hébergements (p. 38)
 Hôtel Campanile Fontainebleau (D3)
 Hôtel IBIS Château de Fontainebleau (D3)
 Hôtel de Londres (D3)
 Hôtel Le Richelieu (D3)

Fontainebleau Tourisme Activités
Course d’orientation en forêt 

Chasse au trésor en zodiac

Activités (p. 42)

  Château de Fontainebleau (D3)
 Stade Équestre du Grand Parquet (C3)
 BO RANCH (B5)
 Hippodrome de la Solle (D3)
 Théâtre de Fontainebleau (D3)
 Golf de Cély (B2)

Lieux de réunion sans 
hébergement (p. 26) 

@ Photos : Fabrice Milochau - Fontainebleau tourisme/chlorofilm - Mathilde Hermouet / BO RANCH : Zuzanna Lupa Photography, Tom Hautmann 
Photography & Design, BO RANCH Photography / Château de Fontainebleau : Seppia Art Stories, S.Lloyd - Château de Fontainebleau

Le Pays de 
Fontainebleau
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PRÉSENTATION :

Envie de découvrir une ville réputée pour la variété de ses paysages ? Besoin de faire un break sportif pendant 
vos séminaires ? Niché dans un havre de verdure, découvrez les prestations de qualité de l’hôtel Mercure Château 
de Fontainebleau Demeure de Campagne. L’hôtel 4* est situé au cœur de la ville, à 5 minutes à pied du château et 
de la forêt. L’hôtel vous ouvre les portes de sa belle demeure pour vos réunions de travail ou pour vos séjours en 
famille.Au coin du feu en hiver, sur la terrasse ou dans le parc en été, vous savourerez toujours la quiétude des lieux.  
Avec ses 99 chambres, c’est la plus grande capacité de la ville.

SALLE DE SÉMINAIRES :

Le salon de réunion est situé au rez de chaussée, ouvert par de larges baies vitrées qui donnent sur une terrasse 
privative et sur le parc arboré de l’hôtel. Transformé en véritable salle à manger il est très apprécié pour les repas 
d’affaires ou de famille.
Le mur ardoise permet de personnaliser votre évènement : dessins, logos d’entreprise, citations, messages…. et 
créera un souvenir, certes éphémère, mais unique.

LES PLUS : LES INCENTIVES :

 Prestation de qualité
 Niché dans un havre de verdure
 Court de tennis
 Piscine
 Terrain de pétanque
 Babyfoot / Ping pong

 Course d’orientation en forêt
 Segway
 Visites culturelles

Fontainebleau 3,6 km

ACCÈS : 

Paris-Orly 59 km

Paris 68 km

Jusqu’à 77 M21 Salle Jusqu’à 70 PERS.99 chambres 1 Restaurant

LIEUX DE RÉUNION AVEC HÉBERGEMENT // FONTAINEBLEAU 77300

Lumière du jour

Mercure Château de Fontainebleau
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PRÉSENTATION :

En lisière de la célèbre forêt de Fontainebleau, sur un parc de 5 hectares, à proximité du château et des prestigieux 
sites équestres, Le Novotel Fontainebleau Ury est un resort grand confort en pleine nature, avec SPA et espaces 
de conventions à la lumière du jour pour vos événements professionnels. La restauration s’adapte au rythme des 
saisons et des séminaires. De nombreuses infrastructures favorisant la détente sont disponibles dans l’hôtel.

Hôtel membre de « la réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais » labellisée en 1998 par l’Unesco.

LES PLUS : LES INCENTIVES :

 Environnement
 Accès facile
 SPA avec piscine chauffée
 Solarium / Terrasse en saison
 Restauration atypique
 Fitness
 Soins du corps et visage

 Activités extérieures
 Course d’orientation

Fontainebleau 12 km

ACCÈS : 

Paris-Orly 61 km

Paris 71 km

De 20 à 350 M213 salles De 10 à 300 PERS.126 chambres 1 Restaurant

LIEUX DE RÉUNION AVEC HÉBERGEMENT // URY 77760

Lumière du jour

Novotel Fontainebleau Ury

SALLES DE SÉMINAIRES :

350 m²de salons modulables à la lumière du jour équipés des dernières technologies.
Jusqu’à 10 salles de sous-commission.
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PRÉSENTATION :

La Demeure du Parc est un boutique-hôtel de charme à l’architecture contemporaine.

Situé aux portes du château de Fontainebleau, l’hôtel accueille une clientèle internationale qui apprécie le calme 
des espaces extérieurs.

Le restaurant gastronomique  La Table du Parc - une assiette au Michelin - signe une cuisine authentique et 
généreuse.

LES PLUS : LES INCENTIVES :

 Espaces verts
 Chambres et suites
 Restaurant gastronomique
 Accès terrasse
 Salle de Massage

 Rallye culturel
 Escalade
 Segway

Fontainebleau 2,6 km

ACCÈS : 

Paris-Orly 60 km

Paris 69 km

110 M21 salle De 20 à 90 PERS.27 chambres 1 Restaurant

LIEUX DE RÉUNION AVEC HÉBERGEMENT // FONTAINEBLEAU 77300

Lumière du jour

La Demeure du Parc

SALLE DE SÉMINAIRES :

Une salle de réception de 110 m², à la lumière du jour, terrasse privative, avec accès sur le jardin.
L’hôtel peut être privatisé dans le cadre de séminaires, lancements de produits ou soirées de gala.
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PRÉSENTATION :

Cette maison bourgeoise est dédiée à l’hôtellerie depuis un siècle et demi : les registres de l’hôtel révèlent que 
George Sand et Alfred de Musset y ont séjourné à plusieurs reprises. Vous passerez plusieurs fois devant son 
porche discret, entrée de cette maison particulière avant de vous rendre compte qu’il s’agit là d’un hôtel… Hall 
d’accueil, petit salon cosy, escaliers et paliers pimpants aux couleurs vives prolongent un check-in en douceur.

LES PLUS : LES INCENTIVES :

 Prestations/accueil personnalisés
 Charme d’un « boutique-hôtel »
 Parc
 Privatisation sur demande
 Parking fermé sur place
 Terrain de boules
 Badminton

 Canoë sur le Loing
 VTT-tours
 Initiation escalade

Fontainebleau 3,6 km

ACCÈS : 

Paris-Orly 59 km

Paris 68 km

De 20 à 80 M22 salles De 20 à 40 PERS.34 chambres 1 Restaurant

LIEUX DE RÉUNION AVEC HÉBERGEMENT // FONTAINEBLEAU 77300

Lumière du jour

Hôtel Victoria Fontainebleau

SALLES DE SÉMINAIRES :
L’hôtel propose des prestations et un équipement à la carte vous permettant d’organiser vos séminaires, cocktails, 
repas et soirées.
Les salles de réunion permettent d’avoir accès au très beau parc de l’établissement situé au calme.
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PRÉSENTATION :

Le château de Bourron est situé dans l’une des régions les plus authentiques et les plus représentatives de l’esprit 
français. Au cœur de la forêt de Fontainebleau et ses 22 000 hectares, le parc du château de Bourron, clos de mur, 
avec ses 42 hectares et son calme est propice à la flânerie, au ressourcement et à la découverte.

Château classé Monument Historique, installé sur le domaine d’une ancienne forteresse, le Château-Hôtel de 
Bourron vous accueille dans une demeure datant du XVIIe siècle.

LES PLUS : LES INCENTIVES :

 Silence
 Espaces verts
 Fibre optique
 Patrimoine
 Qualité des restaurants
 Massages

 Course au trésor
 Murder party
 Dégustation oenologique
 Challenge
 Course d’orientation
 Vélos
 Visites culturelles

Bourron 0,8 km

ACCÈS : 

Paris-Orly 65 km

Fontainebleau 7 km
Paris 79 km

De 50 à 75 M25 salles De 15 à 80 PERS.15 chambres 1 Restaurant

LIEUX DE RÉUNION AVEC HÉBERGEMENT // BOURRON-MARLOTTE 77780

Lumière du jour

Château de Bourron

SALLES DE SÉMINAIRES :
À la lumière du jour, idéales pour l’organisation de vos événements, soirées de gala ou lancements de produits. De 
nombreux équipements permettent de compléter l’offre séminaire.
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PRÉSENTATION :

Situé à la lisière de la forêt de Fontainebleau, dans le village des peintres de Barbizon, les Pléiades**** Hôtel-
Spa-Restaurant offre un environnement privilégié à l’organisation d’évènements. Ici la nature et la culture sont à 
l’honneur pour réaliser vos projets sur mesure.

LES PLUS : LES INCENTIVES :

 Restaurant Gastronomique
 Espace bien-être
 Au cœur de la nature
 Accès terrasse

 Escalade
 Course d’orientation
 Escape Game
 Rallye culturel
 Degustation oénologique
 Segway

Fontainebleau 11 km

ACCÈS : 

Paris-Orly 52 km

Fontainebleau 10 km
Paris 61 km

De 42 à 72 M22 salles De 20 à 50 PERS.22 chambres 1 Restaurant

LIEUX DE RÉUNION AVEC HÉBERGEMENT // BARBILLON 77630

Lumière du jour

Hôtel Les Pléiades

SALLES DE SÉMINAIRES :
2 salons modulables entièrement équipés et à la lumière du jour, pour vos séminaires, soirées d’entreprises et 
réunions, un lieu idéal pour une parenthèse hors du temps.
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PRÉSENTATION :

Situé au cœur de la ville impériale et face au palais, l’Hôtel de l’Aigle Noir vous accueille dans un cadre d’exception. 
Cet ancien hôtel particulier conjugue luxe et raffinement avec une personnalité unique. Construit au XVème siècle, 
cette ancienne résidence privée connut longtemps les fastes de la noblesse et de la cour qui accompagnaient 
les souverains lors de leurs séjours à Fontainebleau. Aujourd’hui il accueille régulièrement des séminaires, des 
réunions de travail, encadrés par une équipe qualifiée.

LES PLUS : LES INCENTIVES :

 Idéalement situé en centre ville
 En face du château
 Tarif préférentiel parking public
 Vente tickets château sur place
 Cour extérieure

 Visite du château
 Équitation
 Golf
 Escalade
 Rallye forêt
 VTT

Fontainebleau 3 km

ACCÈS : 

Paris-Orly 59 km

Paris 69 km

De 45 à 100 M23 salles De 15 à 80 PERS.53 chambres

LIEUX DE RÉUNION AVEC HÉBERGEMENT // FONTAINEBLEAU 77300

Lumière du jour

Hôtel Aigle Noir

SALLES DE SÉMINAIRES :
Vous pouvez louer pour vos réunions, vos séminaires, vos recrutements, ou vos cocktails professionnels, un de nos 
salons modulables (capacité de 10 à 150 personnes).
Du matériel et des équipements technologiques sont mis gracieusement à votre disposition pour organiser au 
mieux votre réception.
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PRÉSENTATION :

Situé aux portes de Paris et à la lisière de l’une des plus belles forêts d’Europe, le château de Fontainebleau, 
résidence de 34 rois et de 2 empereurs, fut le témoin d’événements historiques tout comme celui de la vie de 
cour et de l’intimité des souverains. Avec plus de 1 500 pièces déployées au coeur de 130 hectares de parc et 
jardins, il est le seul château royal et impérial habité continuellement pendant 8 siècles. Rois et reines, empereurs 
et impératrices se sont attachés à embellir le château, offrant à ce vaste palais, salons, galeries et jardins aux 
décors aussi variés qu’exceptionnels.

LES PLUS : LES INCENTIVES :

 Privatisation en journée et en 
soirée

 130 hectares de jardins
 Monument historique
 Accessibilité
 Engagement pour le patrimoine

 Visites privées
 Promenade en calèche
 Montgolfière
 Barques sur l’étang aux Carpes
 Pratique du jeu de Paume
 Visites en costume
 Feu d’artifice

Fontainebleau 3 km

ACCÈS : 

Paris-Orly 60 km

Paris 67 km

De 50 à 500 M2Salons modulables De 20 à 300 PERS.

LIEUX DE RÉUNION SANS HÉBERGEMENT // FONTAINEBLEAU 77300

Evénements sur-mesure

Château de Fontainebleau

SALONS DE RÉCEPTION :
Situées entre cours et jardins, les salles de réception aux décors historiques sont réparties dans les différentes 
ailes du château et peuvent accueillir déjeuner, cocktail, dîner ou séminaire. Des structures éphémères peuvent 
également être installées au sein du domaine. Nous vous proposons un éventail riche d’espaces pour créer 
des événements privés ou de grande ampleur. Nos offres clés en main ou sur-mesure s’adaptent à vos projets 
événementiels pour répondre à toutes vos attentes.
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PRÉSENTATION :

Le Grand Parquet, autrefois lieu de chasse des rois, est devenu au fil du temps un site unique, dédié au cheval et à 
la pratique sportive de plein air.

Le Grand Parquet offre, pour tous types d’évènements professionnels ou grand public, des équipements intérieurs 
et extérieurs modulables et personnalisables pouvant accueillir jusqu’à 10 000 personnes.

L’atout de votre séminaire ! Ce site s’inscrit parfaitement dans son environnement naturel et remarquable : la forêt 
de Fontainebleau.

LES PLUS : LES INCENTIVES :

 Près du Château de Fontainebleau
 Forêt de Fontainebleau
 Près du golf de Fontainebleau
 Près de la piscine la Faisanderie
 Parking

 VTT
 Escalade
 Course d’orientation
 Parcours de santé
 Marche nordique

Fontainebleau 5 km

ACCÈS : 

Paris-Orly 61 km

De 24 à 200 M26 salles De 20 à 120 PERS.

LIEUX DE RÉUNION SANS HÉBERGEMENT // FONTAINEBLEAU 77300

Lumière du jour

Stade Equestre du Grand Parquet

SALLES DE SÉMINAIRES :

Le Stade Equestre du Grand Parquet met à disposition 6 salles équipées pour vos événements d’entreprise.

1 Restaurant

Fontainebleau 2 km
Paris 77 km
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PRÉSENTATION :

Venez vivre une expérience unique dans un ranch d’exception à moins d’1h de Paris ! BO RANCH, le plus grand ranch 
d’Europe dédié aux compétitions internationales de Reining, la remarquable équitation de dressage western, ouvre 
ses portes aux entreprises à la recherche de nouvelles sensations. Doté d’un Club House authentique et de salles 
avec vue sur la nature et les chevaux, BO RANCH offre l’équilibre parfait entre travail et plaisir pour des événements 
d’entreprises sur-mesure inoubliables. Laissez opérer la magie.

LES PLUS : LES INCENTIVES :

 Le plus grand Ranch d’Europe
 Au cœur de la nature
 A 2 minutes de l’autoroute A6
 Salles avec vues exceptionnelles
 Club House Authentique

 Démonstration de Reining
 Equicoaching
 Equibuilding
 Yoga
 Run & Trail
 Course d’orientation
 Orchestre ou DJ

Fontainebleau 18 km

ACCÈS : 

Paris-Orly 58 km

Fontainebleau 14 km
Paris 73 km

De 15 à 175 M23 salles De 12 à 150 PERS.1 Bar/Restaurant

LIEUX DE RÉUNION SANS HÉBERGEMENT // LA CHAPELLE-LA-REINE 77760

Lumière du jour

BO RANCH

SALLES DE SÉMINAIRE :

BO RANCH offre un cadre propice à l’échange, à la réflexion et la créativité. Les espaces vastes et haut de gamme 
permettent d’accueillir tout type d’évènements professionnels ou privés. Éclairées par la lumière du jour, les salles 
sont entièrement équipées des dernières technologies (Écran géant, système  HIFI, micro, paperboard, WIFI). En 
dehors des salles de réunion, le site accueille jusqu’à 1000 personnes.
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PRÉSENTATION :

Au cœur de la forêt de Fontainebleau , l’hippodrome de la Solle datant de 1862 fut  inauguré par Napoléon III qui 
ramena en France la mode des courses hippiques.

Les installations permettent d’organiser des séminaires dans un cadre enchanteur.

Et les journées de courses de galop réunissant les meilleurs chevaux et jockeys complèteront  vos réunions et 
événements d’entreprise.

LES PLUS : LES INCENTIVES :

 Cadre forestier exceptionnel
 Communion avec la nature
 Courses de chevaux

 Activités Hippiques
 Activités Plein AirFontainebleau 5 km

ACCÈS : 

Paris-Orly 63 km

Paris 65,8 km

De 30 à 200 M22 salles De 15 à 80 PERS.1 Restaurant

LIEUX DE RÉUNION SANS HÉBERGEMENT // FONTAINEBLEAU 77300

Lumière du jour

Hippodrome de la Solle

SALLES DE SÉMINAIRES :

Deux salles de séminaires (30 m2 et 200 m2).
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PRÉSENTATION :

Construit à partir de 1905 dans le style Louis XIII alliant la brique et la pierre, le théâtre fut inauguré en 1912. Il est, 
en dehors de Paris, l’un des rares théâtres à l’italienne et l’un des plus beaux de la région Île-de-France. Le théâtre 
est inscrit en 1991 à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques.

Classique et imposant, fortement intégré dans le paysage urbain, le théâtre est un pôle majeur d’attraction, 
d’identité culturelle et artistique au sein de la ville.

LES PLUS : LES INCENTIVES :

 Théâtre à l’italienne
 Monument historique
 Bar sur place

 Forêt de Fontainebleau
 VTT
 Escalade
 Rallye culturel
 Course d’orientation

Fontainebleau 3 km

ACCÈS : 

Paris-Orly 55 km

Paris 69 km

De 15 à 165 M22 salles Jusqu’à 475 PERS.

LIEUX DE RÉUNION SANS HÉBERGEMENT // FONTAINEBLEAU 77300

Lumière du jour

Théâtre de Fontainebleau

SALLES DE SÉMINAIRES :

Le théâtre peut également être loué, pour des entreprises et associations, à l’occasion de manifestations comme 
des spectacles, séminaires et congrès...
La salle des fêtes, pouvant accueillir 200 personnes assises, le foyer, le bar et l’esplanade forment avec la salle de 
théâtre d’une capacité de 475 places un ensemble capable d’accueillir simultanément divers spectacles.
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PRÉSENTATION :

Près de la forêt de Fontainebleau et du village de Barbizon, le Golf du château de Cély est  situé au cœur d’un 
domaine de 55 hectares. Il comprend un club-house avec bar et restaurant, un practice de 17 postes et un parcours 
18 trous.

Le lieu idéal pour vos rendez-vous d’affaires et réceptions privées. Vos journées d’étude pourront être complétée 
par une séance de découverte ou de perfectionnement au golf avec nos enseignants.

Le Club House peut  être privatisé en soirée ( jusqu’à 200 personnes).

LES PLUS : LES INCENTIVES :

 Golf
 Cadre
 Nature
 Animation

 Initiations golfiques avec
   des professionnels

 Animations autour du golf

Vosves 8 km

ACCÈS : 

Paris-Orly 46 km

Paris 56 km
Fontainebleau 18 km

70 M21 salle De 8 à 200 PERS.

LIEUX DE RÉUNION SANS HÉBERGEMENT // CÉLY 77930

Lumière du jour

Golf de Cély

SALLE DE SÉMINAIRES :
Installée dans le Club House, la salle Emeraude, à la lumière du jour, offre une vue imprenable sur le golf. C’est le lieu 
idéal pour l’accueil des comités de direction.

1 Restaurant
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PRÉSENTATION :

Situé à Fontainebleau, à moins de 400 mètres du château, le Campanile Fontainebleau est une solution 
d’hébergement complémentaire pour vos séminaires.

Ouvert en 2019, l’hôtel Campanile Fontainebleau vous propose des chambres de dernière génération dans un 
nouveau bâtiment.

HÉBERGEMENTS // FONTAINEBLEAU 77300 70 chambres 86 chambres

LES PLUS : LES INCENTIVES :

 400m du Château
 Bar sur place

 Tennis
 Golf
 Rallye au château
 Escalade
 Course d’orientation

Fontainebleau 3,5 km

ACCÈS : 

Paris-Orly 60 km

Paris 69 km

Lumière du jour

Hôtel IBIS Château de Fontainebleau
PRÉSENTATION :

Situé en plein cœur du centre-ville, l’hôtel IBIS vous propose un lieu de détente ouvert 24h/24. Les chambres sont 
toutes équipées d’un accès wifi gratuit, pour un séjour d’affaires. Idéalement situé au cœur de la capitale du cheval, 
vous apprécierez également la proximité du château, de la forêt et du Grand Parquet pour pratiquer de nombreuses 
activités de plein air ou culturelles.

HÉBERGEMENTS // FONTAINEBLEAU 77300

LES PLUS : LES INCENTIVES :

 Capitale du Cheval
 Proche de Paris
 Château de Fontainebleau

 Randonnée
 Escalade
 VTT en forêt
 Le château
 Peinture / Atelier

Fontainebleau 2,8 km

ACCÈS : 

Paris-Orly 59 km

Paris 69 km

Lumière du jour

Hôtel Campanile Fontainebleau
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Hôtel de Londres
PRÉSENTATION :

L’hôtel de Londres est situé en face du château de Fontainebleau. Avec un accueil chaleureux et des chambres de 
charme, les hôtes profitent de services haut de gamme. Cet établissement familial existant depuis trois générations 
dévoile un cadre chic et raffiné, où l’attention apportée aux organisateurs d’événements est une priorité. Tel un 
cocon où l’on aime se réfugier pour échapper au stress des grandes villes, l’hôtel permet de se détendre. Une fois 
la porte franchie, tout est fait pour se sentir ailleurs. Dans un écrin d’exception au cœur d’une cité bucolique et 
romantique, les suites et chambres dévoilent des univers douillets.

HÉBERGEMENTS // FONTAINEBLEAU 77300 16 chambres 17 chambres

LES PLUS : LES INCENTIVES :

 Chambres avec vue sur le château 
 Cour intérieure fleurie
 Salon détente

 Balade à vélo
 Équitation
 Escalade
 Rallye culturel
 Segway

Fontainebleau 2,8 km

ACCÈS : 

Paris-Orly 59 km

Paris 69 km

Lumière du jour

Hôtel Le Richelieu
PRÉSENTATION :

En plein centre ville, face au château et au Théâtre de Fontainebleau,  l’hôtel-restaurant Le Richelieu Bacchus se 
situe dans une ancienne annexe du château.
Derrière une élégante façade fleurie, 17 chambres de style vintage avec vue sur le château, un restaurant, à l’accent 
de bistrot avec terrasse, sauront vous faire passer un moment agréable.

HÉBERGEMENTS // FONTAINEBLEAU 77300

LES PLUS : LES INCENTIVES :

 Capitale du Cheval
 Château de Fontainebleau

 Randonnée
 Escalade, varappe
 VTT
 Montgolfière
 Canoé kayak

 Manifestation 
équestre

Fontainebleau 3,2 km

ACCÈS : 

Paris-Orly 59 km

Paris 69 km

Lumière du jour
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Fontainebleau Tourisme 
Activités Nature et RSE
Conscient des enjeux environnementaux, Fontainebleau Tourisme s’entoure de 
partenaires qualifiés pour vous proposer des activités liées à la Responsabilité Sociétale 
des Entreprises :

 Des chantiers participatifs avec l’ONF permettent une sensibilisation à la gestion 
forestière et à l’entretien de parcelles.

 Les visites guidées en forêt offrent une approche sur la biodiversité, le respect 
de la faune et de la flore, la géologie, les mares et l’apprentissage des bons 
comportements. 

  Dans l’air du temps, la sylvothérapie permet de ressentir l’énergie transmise par 
les arbres et d’en apprécier les bienfaits.

 Étonnamment accessible à tous, l’initiation à l’escalade en milieu naturel, sur 
les célèbres blocs de la forêt permet d’atteindre des objectifs collectifs et 
d’entraide. 

 Des randonnées en segway ou trottinettes électriques, sur des chemins adaptés, 
permettent une découverte de la nature de façon conviviale et accessible à tous.

 Des balades photos en forêt permettent de mettre l’accent sur les différents regards 
portés sur la nature, au cœur d’un travail collectif.

 Une découverte de la permaculture au cœur d’un potager.

 Des séances de ressourcement auprès du cheval : un atelier de partage et d’écoute où le 
cheval devient un partenaire.

LES PLUS :

Une équipe dédiée en mesure de mobiliser les 
intervenants et experts locaux, et qui fédère 
tous les partenaires présentés dans cette 
brochure

Chaque activité est adaptée au public ciblé.  
Les propositions peuvent être enrichies avec nos 
partenaires locaux pour répondre à votre cahier 
des charges.
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Fontainebleau Tourisme 
Activités culturelles
 
Fontainebleau Tourisme propose des activités autour du patrimoine local, 
de la transmission du savoir et la  convivialité :

  Des visites culturelles du château, du musée des peintres de Barbizon et de 
l’atelier JF Millet.

  Des visites de la ville de Fontainebleau et des villages de caractère, lieux 
d’inspiration des artistes du XIXème : Barbizon, Samois-sur-Seine 
et Bourron-Marlotte

  Une introduction au Jeu de Paume permet de remonter au temps des 
rois pour comprendre les règles du jeu de l’ancêtre du tennis. C’est aussi 
l’occasion d’échanger des balles dans la seule salle encore en activité dans 
un château.

  Un atelier de parfum pour les petits groupes, à la découverte de l’univers 
des senteurs.

  Un atelier peinture pour maîtriser les techniques de l’aquarelle  
(en petits groupes). LES PLUS :

Une équipe dédiée en mesure 
de mobiliser les intervenants et 
experts locaux, et qui fédère tous 
les partenaires présentés dans cette 
brochure

Fontainebleau Tourisme vous accompagne 
pour la préparation de votre événement : 
transport, restauration, traiteur, location 
de matériel..
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PRÉSENTATION :

Les participants seront réunis en équipes homogènes qui partiront à pied à la recherche des balises disposées au 
cœur de la magnifique forêt domaniale de Fontainebleau.
Les équipes devront dans un premier temps réussir à localiser les balises grâce à la carte fournie et dans un second 
temps répondre aux différentes questions posées pour tenter de remporter le maximum de points et gagner le 
challenge !
Les participants seront encadrés par une équipe d’animateurs dédiée qui veillera au bon déroulement du challenge
Envie de découvrir davantage Fontainebleau ? Pensez à notre rallye culturel au cœur du Château de Fontainebleau 
et ses jardins.

OBJECTIF DE L’ACTIVITÉ :

Cohésion d’équipe, récompenser, 
motiver, fédérer, animer, 
challenger, intégration

LES PLUS :

 Activité en pleine nature
 Activité fédératrice
 Activité accessible à tousSERVICE COMMERCIAL : 

01 60 39 57 22
commercial@magma-group.fr

ACTIVITÉS NATURE De 10 à 150 PERS.

De 2H à 3H

RAYON D’ACTION :

Activité réalisable 
à Fontainebleau

Chasse au trésor en zodiac
PRÉSENTATION :

La Chasse au Trésor plonge les participants en enfance autour d’une thématique ludique permettant néanmoins 
de vérifier les bases du travail d’équipe, à savoir organisation, gestion du temps et des personnes, mais aussi 
concertation, émulation, entraide. La version nautique en zodiac renforce l’aspect ludique et tonic du concept, et 
garantit aux aventuriers des sensations fortes qu’ils ne sont pas prêts d’oublier.

OBJECTIF DE L’ACTIVITÉ :

Cohésion d’équipe, récompenser, 
motiver, fédérer, animer, 
challenger, fidéliser

LES PLUS :

 Animation nautique
 Novatrice & fédératrice
 Mécanique & dynamique

ACTIVITÉS NATURE  De 18 à 60 PERS.

De 2H à 3H

RAYON D’ACTION :

Activité réalisable à Fontainebleau

Course d’orientation

Pays de Fontainebleau -  Renseignements :  01 80 36 97 80 - resa@fontainebleau-seminaire.fr  -  www.fontainebleau-seminaire.fr
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Les établissements en un clin d’œil
Classement

   

Chambres

  

Restaurant

  

Salles

   Capacité

Gare Paris-OrlyMin Max Min Max

Mercure Château de Fontainebleau 99 1 1 - 77 - 70 Fontainebleau 
3,6 km 59 km

Novotel Fontainebleau Ury 126 1 13 30 350 10 300 Fontainebleau 
12 km 61 km

La Demeure du Parc 27 1 1 20 110 20 90 Fontainebleau 
2,6 km 60 km

Hôtel Victoria Fontainebleau 34 1 2 20 80 20 40 Fontainebleau 
3,6 km 59 km

Château de Bourron - 15 1 5 50 75 15 80 Bourron 0,8 km 65 km

Hôtel Les Pléiades 22 1 2 42 72 20 50 Fontainebleau 
11 km 52  km

Hôtel Aigle Noir 53 - 3 45 100 15 80 Fontainebleau 
3 km 59 km

Château de Fontainebleau - - - 4 50 500 20 300 Fontainebleau 
3 km 60 km

Stade Équestre du Grand Parquet - - 1 6 24 200 20 120 Fontainebleau 
5 km 61 km

BO RANCH - - 1 3 15 175 12 150 Fontainebleau 
18 km 58 km

Hippodrome de la Solle - - 1 2 20 200 15 80 Fontainebleau 
5 km 63 km

Théâtre de Fontainebleau - - - 2 15 165 - 475 Fontainebleau 
3 km 55 km

Golf de Cély - - 1 1 - 70 8 200 Vosves 8 km 46 km

Hôtel Campanile Fontainebleau 70 - - - - - - Fontainebleau 
3,5 km 60 km

Hôtel IBIS Château de Fontainebleau 86 - - - - - - Fontainebleau 
2,8 km 59 km

Hôtel de Londres - 16 - - - - - - Fontainebleau 
2,8 km 59 km

Hôtel Le Richelieu - 17 1 - - - - - Fontainebleau 
3,2 km 59 km

Fontainebleau 
et nulle part ailleurs 
Le Pays de Fontainebleau, véritable poumon vert de l’île-de France avec sa forêt de plus de 22 000 hectares, est une 
référence mondiale pour le patrimoine :

   Une forêt labellisée Forêt d’Exception par l’ONF, engagé avec les acteurs locaux dans une démarche d’excellence. 

  Un espace naturel unique, la forêt de Fontainebleau est classée Réserve Mondiale de Biosphère par l’UNESCO 
(programme Man and Biosphere) 

   Lieu de naissance de la fondation historique de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature en 1948.

   1er environnement naturel à avoir bénéficié, dès le XIXe siècle, d’une préservation des paysages à l’initiative des 
peintres de Barbizon.

   Le château de Fontainebleau, ses parcs et jardins sont listés au Patrimoine Mondiale de l’Humanité par l’UNESCO.

   La ville impériale de Fontainebleau, ville marraine de la Garde Nationale et capitale du Cheval. 

   Des villages de caractère, et des artistes du XIXe siècle : Barbizon, Bourron-Marlotte, Samois-sur-Seine.

   Une destination culturelle inscrite dans la marque « Normandie – Paris Ile-de France : Destination Impressionnisme ».

   Une étape sur l’itinéraire de l’EuroVéloroute 3 (La Scandibérique).

   L’INSEAD à Fontainebleau, une des écoles supérieures les plus reconnues 
au monde, résolument engagée sur le management stratégique de la 
RSE.

   Une demande de classement de la forêt de Fontainebleau au 
Patrimoine Mondial de l’humanité de l’UNESCO. 

   Fontainebleau Tourisme, l’Office de Tourisme du Pays 
de Fontainebleau a reçu la marque nationale Qualité 
Tourisme.
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